
ÉDITO

CHIFFRES LIÉS
AUX ACTIONS
FILIÈRE

1

700
diagnostics CAP2ER niveaux 1 et 2 

réalisés via la démarche BEEF 
CARBONE Nouvelle-Aquitaine 

copilotée par le Comité régional

68
techniciens formés 

BOVIWELL viande pour 
la Nouvelle-Aquitaine

251
sollicitations concernant la 

normalisation des transactions 
et l’application des accords 

interprofessionnels

253 K€
reversés aux opérateurs adhérents 

du Fonds d’Assainissement 
Régional (FAR) dans le cadre

des saisies éligibles

Voilà un peu plus d’un an que le Conseil d’administration d’INTERBEV 
Nouvelle-Aquitaine s’est réuni pour définir sa feuille de route de 
mandature. Elle a été travaillée avec l’ensemble des maillons 

de la filière, en cohérence avec les plans de filière et le Pacte pour 
un engagement sociétal d’INTERBEV. Son objectif ? répondre aux 
préoccupations des acteurs de notre région, première région d’élevage 
en France.

Grâce à la mobilisation exceptionnelle des administrateurs du comité 
régional, et aussi des acteurs de la filière et de nos partenaires, 
nous avons démarré de nouveaux chantiers qui nous tenaient à 
cœur.

Je pourrai citer le lancement de deux études, l’une sur l’analyse des flux de 
la filière bovine et l’autre sur l’innovation produits, afin de pouvoir, dès 2022 
adopter une stratégie prospective pour accompagner l’adaptation de l’offre 
à la demande.

Je pourrai aussi évoquer la création d’une série de mini films valorisant les 
jeunes professionnels de notre territoire pour contribuer à rendre attractif 
nos métiers.

En complément, vous retrouverez dans ce bilan d’activités quelques actions 
que nous avons menées. Ce n’est pas exhaustif, mais l’objectif est de montrer 
l’étendue de nos activités.

Bien entendu, nous savons que notre filière doit faire face à de nombreux 
défis dans les années à venir. Vous pouvez compter sur la mobilisation 
d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine. Aimez la viande et ceux qui la font.

Didier GOURAUD 
Président d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine

3 relations presse : 
• Point presse Made In Viande 
à Niort (79), le 18 mai 
• Déjeuner de presse GOATOBER 
à Sarlat (24), le 14 octobre 
• Tournage France 3 PLANET SCORE 
à Saint-Martin-le-Vieux (87), le 3 décembre

• 5 conseils d’administration 
dont 2 à la rencontre du terrain : 
à la cuisine du CHU de Dax le 23 juin 
et au marché aux bestiaux d’Agen 
le 1er décembre

• 2 réunions du comité veau

• Mission d’étude en Italie du 15 au 19 
novembre

24 rendez-vous institutionnels 
et politiques : députés, CRIEL, AANA, 
Chambre régionale d’agriculture, Conseil 
régional…

 TEMPS FORTS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Un conseil d’administration réunissant 
34 représentants des organisations 

nationales membres d’INTERBEV,
de l’amont à l’aval de la filière

L’ACTIVITÉ
EN CHIFFRES 

- 2021 -



Réunion 
Contractualisation 
auprès de l’ODG 
Bœuf de Chalosse

Salon Exp’hotel Réunion 
Contractualisation 
auprès de la Section 
Bovine FDSEA-JA 
Dordogne

Rencontres profession-
nelles de la restauration 
collective bio, locale 
et de qualité (47)

Forum de la Restauration 
Hors Domicile Publique 
(79) 

Journée de 
présentation d’un 
exemple réussi de 
conversion d’un rayon 
en Bœuf Label Rouge

Présentation 
Bœuf Label Rouge 
au Salon 
multi-enseignes 
régional 

Réunion 
Bœuf Label Rouge 
avec les ODG 
Nouvelle-Aquitaine

Participation au Forum 
Agores  

Concours Les Ardoises 
de Nouvelle-Aquitaine

29 ET 30/09/21

30/05/21

22/03/21 28 30/11/21 14/12/2106/10/21

25/05/21 13/10/21 08/12/21

SOUSTONS (40)

INSAV
À BORDEAUX (33)

DOAZIT (40) BORDEAUX (33)TONNEINS (47)
PARTHENAY (79)

INTERMARCHÉ
SAINT-PÉE-
SUR-NIVELLE (64)

FLOIRAC (33) ARTIGUES-PRÈS
BORDEAUX (33)

COULOUNIEIX-
CHAMIERS (24)

COMMUNICATION AUPRÈS
DES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE

COMMUNICATION AUPRÈS
DES FUTURS PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE
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Action renouvellement 
des générations en 
partenariat avec Inn’Ovin 
Nouvelle-Aquitaine

Ovinpiades des jeunes 
bergers organisés 
par Inn’Ovin 
Nouvelle-Aquitane

Valorisation de la découpe 
de viande de chevreau 
en partenariat 
avec le CFA 79 

08 ET 09/09/2131/03/21 24 ET 25/11/21
OVINPIADES
LYCÉE AHUN (23)

SALON TECHOVIN
À BELLAC (87)

SALON CAPRINOV
À NIORT (79)

   

500
professionnels senbilisés 

à la stratégie et aux enjeux 
de la filière élevage et viande

3000
futurs professionnels sensibilisés à la connaissance 

et aux enjeux de la filière élevage et viande

Présentation du PACTE Sociétal et des accords 
interprofessionnels auprès des élèves
• de la MFR de Saint Germain de Marencennes (17)
• du Lycée de Périgueux (24)
• de 1ères BAC PRO du Lycée de Bazas (33)
• de BTS ACSE du Lycée de Ahun (23)
• du Certificat Spécialisation Bovin du Lycée de Magnac Laval (87)
• de la 2ème année de l’Ecole d’Ingénieurs de Bordeaux Science-Agro (33)

 

3 journées 
animation points de vente 
auprès de 30 éleveurs 
à Saintes (17), 
Parthenay (79) 
et St Palais (64) 

2 journées 
prise de parole 
sur les questions de société 
auprès de 13 professionnels 
de la filière à Pau (64) et 
Bordeaux (33)

1 journée 
sur la contractualisation 
auprès de commerciaux 
d’entreprises viande 
à Saint-Just-le-Martel (87)

6 journées 
de sensibilisation 

animées par INTERBEV 
Nouvelle-Aquitaine



COMMUNICATION AUPRÈS
DU GRAND PUBLIC

COMMUNICATION AUPRÈS
DES CONSOMMATEURS ET EN POINTS DE VENTE  
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Rencontres 
et animation 
Planète Flexi

21 ET 22/05/21
MARCHÉ DE
NOUVELLE-AQUITAINE
BORDEAUX (33)

 

Rencontres 
et animation 
Planète Flexi

Rencontres 
et animation 
Planète Flexi

Prise de parole (débats, 
émissions culinaires) 
depuis la plateforme 
d’échange Agriweb.TV, sur 
les thématiques protection 
animale, alimentation.

21 ET 22/08/21 25 ET 26/09/21

17 AU 22/05/21

FESTIVAL D’ÉLEVAGE
BRIVE LA
GAILLARDE (19)

AGRI’DAYS 
PAU (64)

SEMAINE DE 
L’AGRICULTURE DE
NOUVELLE-AQUITAINE

  

 

5 500
citoyens et consommateurs 

rencontrés sur 
les événements

14 000
vues via

le média
Agriweb.TV

Rencontres 
et animation 
Planète Flexi

Rencontres 
et animation 
Planète Flexi

Rencontres 
et animation 
Planète Flexi

Concours 
planche apéros avec 
Les Filles à Côtelettes 
dans le cadre du 
Concours des Ardoises 
de Nouvelle-Aquitaine

03 AU 05/12/2112 AU 14/11/2117 AU 19/09/2130/05/21
BALADE
À LA FERME
LA ROCHELLE (19)

POITIERS (17)
CONCOURS NATIONAL
LIMOUSIN 
LIMOGES (87)

INSTAGRAM

    

 

 

106
journées d’animation en point de vente 
soutenues par le comité régional
• 26 journées d’animations viande de Bœuf 
Label Rouge  
• 80 journées d’animations viande de veau 

naturellement-flexitariens.fr

AIMEZ LA VIANDE,
MANGEZ-EN MIEUX.

 

plus de 5 000
citoyens et consommateurs 

rencontrés sur 
les animations

26 AU 28/11/21
THOUARS (79), NIORT 

ET NEUVILLE DE POITOU (86)

Animations
Aimez la Viande,
mangez en mieux
sur les marchés de
• Guéret (23) - 24/07/21 
• St Cyprien (24) - 04/09/21 
• La Rochelle (17) - 10/09/21 
• Saint Médard en Jalles (33) - 18/09/21 
• Tulle (19) - 13/11/21 
• Brive-la-Gaillarde (19) - 04/12/21 Animations Food truck 

produits tripiers et viande chevaline

 24 AU 31/05/21
NOUVELLE-AQUITAINE

70 Portes ouvertes lors des 
Rencontres Made In Viande 

 8 journées d’animations
pédagogiques élevage et viande
en Gironde (33), Charente-Maritime (17),
et Vienne (86)
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interbev-nouvelleaquitaine.fr
accueil@interbev-nouvelleaquitaine.fr 
05 57 85 40 10

À PROPOS D’INTERBEV NOUVELLE-AQUITAINE
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine est l’interprofession Elevage et Viande, relais régional d’INTERBEV (Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes), fondée en 
1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière française de l’élevage et des viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et 
caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités 
artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur, qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire. Afin de mieux intégrer les attentes de la 
société, les professionnels de cette filière se sont rassemblés autour d’une démarche de responsabilité sociétale, labellisée par l’AFNOR « engagé RSE confirmé » de niveau 3 sur 
4 en juin 2018 et renouvelé en 2020 : le « Pacte pour un Engagement Sociétal », qui vise à mieux répondre collectivement aux enjeux en matière d’environnement, de protection 

animale et de nutrition humaine.
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NOS PUBLICATIONS 

NOTRE VISIBILITÉ WEB

 � Infographie la filière élevage et viande de 
Nouvelle-Aquitaine

 � Fiche technique Beef Carbone 
Nouvelle-Aquitaine : concilier production 
et réduction de l’empreinte carbone de la 
viande bovine 

 � Observatoires mensuels comprenant 
1 version régionale et 12 versions 
départementales

 � Des vidéos

• Atelier gourmand : « le pot au feu : 
morceaux, accords et sensations » 
en partenariat avec l’AANA

• Atelier gourmand : « le pot au feu et toutes 
ses déclinaisons culinaires » 
en partenariat avec l’AANA

• Vidéo pédagogique sur les enjeux de la 
filière Elevage et Viande Nouvelle-Aquitaine

• Concours «Les Ardoises de Nouvelle-
Aquitaine»

Twitter • 874 abonnés fin 2021

interbev-nouvelleaquitaine.fr

viandes-rhd.fr

205 222  connexions
96 176 visiteurs différents 

2 visites par visiteur en moyenne
8,3 pages vues par visiteurs

Lancement du site en 2021 
avec 600 références 

régionales
Meilleur tweet en nombre d’impressions


